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Apprendre la culture et Kungfu chinois

12 jours: Pékin, Taiyuan, Pingyao, Xian, Luoyang, Dengfeng, Zhengzhou

En sécurité : véhicule privée avec siège enfant, porte-bébé de rechange, service location
d’une poussette bébé et un chauffeur professionnel.
Repos sans-souci : rassurer des chambres familales ou communicante dans chaque ville
proposée pour avoir un voyage à la grande facilité !
Circuit adaptés : les itinéraires sont adapté l’âge de votre enfant et peuvent aussi être
modifié à votre désire.
Plein FUN : Partager de l’expérience de la culture chinoise dans divers activités culturelles.
Centre d’aide 24/7 : nous sommes disponibles et prêt à aider 24h/ 24 et 7jours /7.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   -   King Parkview Hotel
Beijing

  Pingyao   -   -   Dejuyuan Inn

  Xian   -   -   Xian Skytel Hotel

  Luoyang   -   -   New Friendship Hotel

  Dengfeng   -   -   Chanwu Hotel
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Tombeaux Ming de
Changling, Arrêt-
photo aux stades

des Jeux
Olympiques

Jour 4 Pékin à Taiyuan à
Pingyao

Train No. G609 Palais d'été,
Balades de Bateau

sur Lac de
Kunming, Temple
du Ciel, Lizexiang

Pearl Store ,
transport de l’hotel
à la gare (Pékin),

accueillir à la gare
(Taiyuan), Notre

guide et chauffeur
vous conduisent

de Taiyuan à
Pingyao

P,Dé

Jour 5 Pingyao Vieille ville de
Pingyao, rue de

mingqing,
Yamun(Résidence

officielle du
mandarin), Banque
de Rishengchang,
Muraille ancienne

P,Dé

Jour 6 Pingyao à Train de
nuit

Train No. 2669 Maison de la
Famille Wang,

Village
Jinzhuang(compris
un repas local chez

un habitant),
transport de l’hotel
à la gare (Pingyao)

P,Dé

Jour 7 Train de nuit à
Xian

accueillir à la gare
(Xian), Rempart de

l'Ancienne
Ville(par vélo),
Maison de la
famille Gao
(spectacle
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Jour 9 Xian à Luoyang Train No. G656 transport de l’hotel
à la gare (Xian),

accueillir à la gare
(Luoyang), Temple
du Cheval Blanc,

Grotte de
Longmen

P,Dé

Jour 10 Luoyang à
Dengfeng

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Luoyang à
Dengfeng, Temple
de Shaolin et Forêt

de Pagode(y
compris le

spectacle de
Kungfu ),

Apprendre Kong Fu
de Shaolin(deux

heures）

P,Dé

Jour 11 Dengfeng à
Zhengzhou à Pékin

Train No. G518 Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de
Dengfeng à

Zhengzhou, Fleuve
Jaune, accueillir à

la gare
(Zhengzhou),

accueillir à la gare
(Pékin)

P,Dé

Jour 12 Votre sortie de
Pékin

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Pékin)

P

  

Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vont vous chercher à l'aéroport en tenant votre nom, ils vous conduisent à
l'hôtel. Vous êtes libre pour le reste de la journée après un long voyage en avion. 

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Parc Jingshan (Colline de Charbon), Visite
profonde dans les Hutongs
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vont vous attends à l'hôtel. Vous allez visiter quelques architectures
historiques dans la ville. La Place Tian'an men est La plus grande place urbaine du monde et la fierté
nationale de la Chine. Elle est situé en face de la Cité interdite qui était le palais pour 24 empereurs
de la Dynastie Ming et Qing. Après les visites à la Cité Interdite, le Parc Jingshan vous rend une place
pour la vision panoramique de la Cité Interdite et Pékin. vous allez visiter également les Hutongs qui
est une ancienne voie ou ruelle typique de la ville de Pékin. On fait une balade en cyclo-pousse dans
les hutongs, vous avez l’occasion de voir la partie ancienne de Pékin. Et puis on visite la tour de
Cloche ou de Tambour. A la fin, on visite une famille locale et découvre sa vie traditionnelle. Ce
couple vous apprend comment faire des raviolis et on prend un déjeuner chez eux.
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Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Téléphérique(aller retour), Grande Muraille de Mutianyu, Tombeaux Ming
de Changling, Arrêt-photo aux stades des Jeux Olympiques
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xiao Long Pu Resort
Itinéraire détaillé: 

Dans ce jour, vous allez visiter la Grande Muraille Mutianyu en banlieue de Pékin, vous allez prendre
le téléphérique pour monter et descendre la muraille. Ensuite, vous allez prendre le déjeuner dans
un restaurant près de la Grande Muraille Mutianyu. Ensuite,notre guide et chauffeur vous
transportent pour visiter les Tombeaux Ming de Changling qui est le tombeau de l'empereur Yongle
(règne 1403-1424), le troisième empereur de la dynastie Ming dont le nom a été Zhu Di. Vous allez
également visiter à l'extérieur des stades des Jeux Olympiques.

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Taiyuan à Pingyao, Train No. G609 (Beijing Xi(west) Railway Station -
Taiyuan Railway Station) Dep 15:10 - Arr 18:03
Programme d’aujourd’hui: Palais d'été, Balades de Bateau sur Lac de Kunming, Temple du Ciel,
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Lizexiang Pearl Store , transport de l’hotel à la gare (Pékin), accueillir à la gare (Taiyuan), Notre
guide et chauffeur vous conduisent de Taiyuan à Pingyao
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Yizhan Restaurant
Itinéraire détaillé: 

Dans ce jour, vous allez visiter deux sites touristiques célèbres à Pékin. D'abord, c'est le Palais d'été
qui est le plus grand et le mieux préservé jardin impérial en Chine pour de nos jours. Il est un des
quatres jardins célèbres en Chine，vous allez faire aussi une baladede de Bateau sur Lac de
Kunming, ensuite, c'est le Temple de Ciel où les empereurs priaient ici pour une bonne récolte, l'un
des plus fameux sites à Pékin. Il révèle le caractère de l'architecture Ming. Après le déjeuner, vous
allez visiter également Lizexiang Pearl Store,Voyez comment ils sont produits, y compris certaines
des technologies les plus récentes, et apprendre à détecter les faux documents.Ensuite, vous allez
prendre le TGV vers Taiyuan. Après arriver à la gare de Taiyuan, votre nouveaux guide et chauffeur
vous transportent directement de Taiyuan à l'hôtel de Pingyao. 

Jour 5

Ville et Transport: Pingyao
Programme d’aujourd’hui: Vieille ville de Pingyao, rue de mingqing, Yamun(Résidence officielle du
mandarin), Banque de Rishengchang, Muraille ancienne
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter les principaux sites de vieille ville de Pingyao, où à l'intérieur, vous
allez trouver les murailles intactes de la dynastie Ming, les bâtiments datant de dynasties Ming et
Qing qui sont exceptionnellement bien conservée. La rue de mingqing, Artère du centre-ville, elle est
bien réservée des styles des dynasties Ming et Qing.La Banque de Rishengchang qui a été établi en
1823. Elle(la prospérité à chaque lever de soleil) est l'ancêtre de la banque moderne de la
Chine.Vous allez visiter aussi la Muraille ancienne: A l'heure actuelle, la Muraille de l'ancienne ville
de Pingyao, avec près de 3000 ans d'histoire, essentiellement garde l'apparence originale de la
muraille construite au début de la dynastie Ming.

                             6 / 11



Apprendre  la culture et Kungfu chinois
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-5/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 6

Ville et Transport: Pingyao à Train de nuit, Train No. 2669 (Pingyao Railway Station - Xi'an Railway
Station) Dep 21:46 - Arr 06:15
Programme d’aujourd’hui: Maison de la Famille Wang, Village Jinzhuang(compris un repas local chez
un habitant), transport de l’hotel à la gare (Pingyao)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

 Dans ce jour, c'est pour visiter le Village Jinzhuang(compris un repas local chez un habitant), il est
un village typique du nord de la Chine. On y va faire une promenade et visiter une maison local.
Vous allez apprendre comment faire les raviolis avec la famille et prendre un déjeuener ensemble
pour connaître mieux sa vie quotidienne. Ensuite, vous allez visiter la Maison de la Famille Wang qui
est considérée comme «La Première Cour en Chine». Cette cour immense et magnifique occupe un
terrain plus élevé et donne un vaste horizon. Sa construction et la décoration reflètent la hiérarchie
stricte à l'époque, et les sculptures et les statues impliquent tout un bon nombre de significations et
d'histoires. Après, notre guide et chauffeur vous transportenet à la gare pour prendre le train de nuit
vers Xi'an.

Jour 7
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Ville et Transport: Train de nuit à Xian
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Xian), Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo), Maison
de la famille Gao (spectacle d’ombres chinoises-piying inclus), Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Zhen ai
Itinéraire détaillé: 

Votre guide et chauffeur de Xi'an vous accueillent à la gare, après prendre le petit-déjeuner, vous
allez visiter le Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo): Les murs, remparts, portes et tours de guet
forment l'une des défenses les plus complètes de la ville ancienne encore là. Ensuite, vous allez
visiter également la Maison de la famille Gao, c'est une résidence traditionnelle chinoise dans le
quartier musulman, a été appartenu au fondateur de la famille connue Gao où vous pouvez voir un
spectacle d’ombres chinoises-piying. Ses réparations ont obtenu le prix de l'Asie-Pacifique de
UNESCO pour la protection du patrimoine culturel le 2002. Les bâtiments de la cour exposent de
meubles d'époque, peintures, poteries, porcelaines, des photos et des démonstrations d'art
populaire, y compris une "ombre de marionnettes" jouant avec la musique traditionnelle. Ce théâtre
d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on
interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Une des plus connues sont les ombres
chinoises PiYing,ce qui signifie "ombres en cuir".Aujourd'hui, vous allez voir également le quartier
musulman où il existe de nombreux étalages uniques, boutiques de souvenirs parsèment dans le
quartier, ils sont souvent gérés par des musulmans. Les touristes, en particulier en provenance de
l'étranger aiment faire un tour et connaître la vie quotidienne des musulmans locaux.

Jour 8

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant village de A Wa (Succursale de Qinling )
Itinéraire détaillé: 

L'Armée en terre cuite est incontournable pour un voyage à Xi'an, les soldats, les généraux et les
chariots forment une armée qui garde le tombe de l'Empereur Shihuangdi depuis plus de 2000
ans.Dans ce jour, vous allez le visiter et admirer les soldats en terre cuite à cette époque-là.

                             8 / 11



Apprendre  la culture et Kungfu chinois
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-5/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 9

Ville et Transport: Xian à Luoyang, Train No. G656 (Xian Bei (north) Railway Station - Luoyang
Longmen Railway Station) Dep 10:05 - Arr 11:41
Programme d’aujourd’hui: transport de l’hotel à la gare (Xian), accueillir à la gare (Luoyang), Temple
du Cheval Blanc, Grotte de Longmen
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Baxiangong Restaurant- the Eight Immortals Palace Restaurant
Itinéraire détaillé: 

Le matin, vous allez prendre le TGV de Xi'an à Luoyang, après arriver à Luoyang, votre guide et
chauffeur vous transportent pour visiter le Temple du Cheval Blanc, Derrière le dos du Mont de
Mangshan et face à la rivière Luohe, depuis Temple du Cheval Blanc, les monastères traditionnels du
bouddhisme de Chine ont commencé à être appelés comme «temple».ensuite, C'est la visite à la
Grotte de Longmen qui est l'une des quatre plus grandes grottes en Chine. Les vestiges culturels se
trouvent au milieu de montagnes verdoyantes et les rivières serpentines. Elle a été autorisé en 1982
par le gouvernement central comme l'un des 44 parcs nationaux de la Chine. En 2000, elle a été
enrôlée dans la Liste du patrimoine mondial.

Jour 10

Ville et Transport: Luoyang à Dengfeng
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Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Luoyang à Dengfeng, Temple
de Shaolin et Forêt de Pagode(y compris le spectacle de Kungfu ), Apprendre Kong Fu de
Shaolin(deux heures）
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, notre guide et chauffeur vous conduisent à Dengfeng pour vister le Temple Shaolin, qui
est connu pour le Kungfu, vous allez y admirer un spectacle de Kungfu. L'origine des arts martiaux et
de kung fu fait partie de la mystique du Temple Shaolin et des moines Shaolin. C'est probablement le
plus célèbre temple en Chine, non seulement grâce à sa longue histoire et son rôle dans le
bouddhisme chinois, mais aussi grâce à ses arts martiaux ou de Wushu.Et vous allez apprendre Kong
Fu de Shaolin dans ce templs, cela dure environ 2 heures.

Jour 11

Ville et Transport: Dengfeng à Zhengzhou à Pékin, Train No. G518 (Zhengzhou Dong (east) Railway
Station - Beijing Xi(west) Railway Station) Dep 14:56 - Arr 17:35
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Dengfeng à Zhengzhou,
Fleuve Jaune, accueillir à la gare (Zhengzhou), accueillir à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Henan Restaurant
Itinéraire détaillé: 

Le Fleuve Jaune est le deuxième long en Chine après le Fleuve de Yangtsé. Votre guide et chauffeur
vous transportenet d'abord pour visiter la zone touristique du Fleuve Jaune où vous pouvez sentir la
majesté et l'immensité de la rivière de mère chinoise prenant l’aéroglisseur. Après ces visites, nous
vous transportons à la gare de Zhengzhou car vous allez prendre le train à grande vitesse vers Pékin
dans ce jour, et votre guide et chauffeur de Pékin vous attends pour vous accueillir et vous
transporter à votre hôtel de Péki qui est situé prés de l'aéroport de Pékin.

Jour 12

Ville et Transport: Votre sortie de Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 
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Vous pouvez prendre la navette de l'hôtel ou un taxi pour aller l'aéroport de Pékin, nous vous
souhaitons un bon retour.
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